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Coups de Foudres 

 
 

Coups de Foudres c'est le rendez-vous des vins et des hommes. Un 

projet né de mes rencontres professionnelles ; des vignerons, des 

chefs, des restaurateurs, des sommeliers et des clients passionnés par 

le plus divin des breuvages : 
  

L E   V I N 

 

 

Depuis plus de 10 ans, je me perfectionne dans l'art du service, de la 

dégustation et de l'accord des vins. Aujourd'hui je mets ces atouts à 

votre service en créant "Coups de Foudres", clin d’œil aux Foudres, 

ces immenses tonneaux  

de plus de 1 000 litres !  
 

Ce service a pour but de vous faire progresser dans le monde du vin 

que vous soyez débutant ou experts, particuliers ou professionnels à 

travers plusieurs types de prestations :  
 

Création de cave, sélection pour vos évènements, repas découverte, 

dégustations, visite du vignoble, coffrets cadeaux, ... 
 

 

JOHANNA TICHADOU MESSERE 
 

www.coupsdefoudres.fr 

coupsdefoudres@gmail.com 

 
 

 

@coupsdefoudres 

 

Domaine Agnès Paquet 

 Une femme avec une certaine idée du vin,  Agnès Paquet crée son 

domaine en 2000 à partir d’une parcelle acquise par ses parents dans les 

années 50 puis mise en fermage. 

Après des études de commerce, Agnès ne se résout pas à la vente 

d’une parcelle, propriété familiale depuis les années 50 sur l’appellation 

Auxey Duresses, et entreprend de devenir vigneronne. 

Après un retour par la case banc d’école et un apprentissage sur le         

« tas », elle développe son domaine en faisant l’acquisition de nouvelles 

parcelles et en créant un vin à son nom et à son image. 

Elle partage son temps entre la vigne, la cave et la commercialisation 

et mène l’exploitation depuis 2000. Son premier millésime est produit en 2001. 

 

Domaine Sant’Armettu 

En 1964, Paul Seroin, jeune visionnaire s’installe sur cette terre 

sauvage de corse, propice à la pêche, la chasse, baignée par le soleil, la 

quiétude et bien sûr pour le potentiel pressenti de ses sols. C’est à 

Sant’Armettu, qu’il choisit de s’ancrer ; ce lieu à la beauté envoûtante ou vivait 

un ermite passionné par les plantes qui avait le don de guérir. Pendant plus 

de trois décennies, ces raisins alimentent la coopérative de Sartène, jusqu’en 

1996, ou gilles, son fils caviste passionné, franchi le cap et rejoint 

l’exploitation. Il crée la première cave du domaine, en apportant une vision 

inspirée de ces années au contact des grands vignerons de France et d’ailleurs. 

Dès les années 2000, se pose la question des terroirs, et la réflexion sur 

les micro-parcelles s’initie alors ; plantation de vieux cépages, agrandissement 

du domaine, développement de la cave et des différents contenants de 

vinification et d’élevage. En 2019, le domaine compte 40 Hectares et produit 

une gamme parcellaire et de cépages anciens assez inouïe pour cette terre de 

Corse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Octobre 2020 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Domaine Maxime Magnon  

Maxime Magnon : c'est simple, c’est celui qui a redoré le blason de 

l'appellation Corbières. Bourguignon d'origine, la quarantaine, il est installé à 

Villeneuve-les-Corbières depuis 2002. 

 Mais avant cela, Maxime a longuement étudié et appris chez les plus 

grands : Thierry Allemand (Cornas), Thierry Valette (Clos Puy Arnaud), 

Selosse (Champagne)… 

Un domaine d'environ 12 hectares dans lequel l'environnement est 

respecté, la chimie bannie et dans lequel vaches et compagnie désherbent et 

enrichissent les sols en hiver. Les animaux dans les vignes, c'est son grand 

copain et complice Didier Barral (Faugères) qui lui a donné cette idée. Côté 

vinification, on est sur l'école Beaujolaise, grappes entières, macération 

carbonique, basse température, pas d'intrant, faible sulfitage à la mise. 

 Les jus sont nets et précis, gourmands, digestes. Une élégance rare sur 

cette appellation qui a enfin trouvé son fer de lance. 

 

 
Le Coup de Cœur du Mois 

 

Restaurant Le Soufflot 
Dans ce restaurant de Meursault situé le long de nationale 

(attention ne pas rouler trop vite pour ne pas rater l’entrée), on y vient 

pour manger certes mais surtout pour boire de très bonnes bouteilles à 

des prix défiant toute concurrence. Un menu unique au déjeuner en 3 

services, et unique le soir en 6 services. Une carte des vins qui bien 

évidement fait la part belle à la Bourgogne, mais qui laisse tout loisir au 

reste de la France de s’exprimer. 

 

Le Soufflot (Lundi au Vendredi) 

8 Route Nationale 74 - 21 190 Meursault 

03 80 22 83 65 



  

IGP Sartène ‘Rosumarinu’ – Domaine Sant’Armettu 

 
Région : Corse 

 

Appellation : Sartène ‘Rosumarinu’  

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Sciacarellu 

 

Terroirs : Côteaux de Tizzano, arènes argilo-granitiques. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Conversion biologique pour s’orienter en biodynamie  

 

Œil : Robe rubis avec des reflets pourpres 

 

 

Nez : Parfumé, notes de fruits rouges et d’épices.   

 

 

Bouche : Gourmande et soyeuse, avec de subtils arômes de poivre blanc, des 

tanins très souple qui laisse apprécier ce vin avec de nombreux mets 

différents 

 

Accord : A déguster à l’apéritif, charcuterie, thon rouge mi cuit sauce 

asiatique, viandes grillées 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2024  Avant : 2026 

 

 

 

 

 

Auxey-Duresses ‘Patience N°10’ – Agnès Paquet 
 

Région : Bourgogne 

 

Appellation : Auxey-Duresses ‘Patience N°10’ 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay  

 

Terroirs : Issus de la parcelle les Hoz 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : En cours de certification Bio 

 

Œil : Robe dorée avec des reflets vert 

 

 

Nez : Palette aromatique de fleurs blanches avec une très légère note grillée 

apportée par l'élevage en fûts. 

 

 

Bouche : La bouche est charnue, dense avec un équilibre parfait. Bel 

équilibre pour ce vin qui a plus d'amplitude et d'expression que l'Auxey-

Duresses blanc. 

 

Accord : A déguster avec des plats de poisson, un risotto de saint jacques & 

gambas, un velouté de choux fleur & châtaignes grillées. 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2027  Avant : 2034 

 

 
 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Les Pancakes du dimanche matin 

 

 
Préparation : 20 min - Cuisson : 2 min – 4 personne (20 pièces) 

 

4 oeufs 

300 ml de lait entier 

250 g de farine 

75g sucre roux 

50g de beurre salé 

½ gousse de vanille 

1 pincée de fleur de Sel 

 

Dans un cul de poule, mélangez farine, levure, le sucre et sel. 

 

Dans un cul de poule, mélangez les 4 jaunes d'oeuf avec le lait et 

les grains de la 1/2 de vanille puis ajoutez au mélange précédent. 

 

Cuire le beurre « noisette », ajouter le au mélange précédent. 

 

Battez les blancs en neige et ajoutez-les à la préparation. 

 

Faites cuire dans une petite poêle beurrée bien chaude 1 minute de 

chaque côté. 

 

Le bord doit être doré, et des petites bulles doivent se former sur le 

dessus, c'est le moment de retourner le pancake ! 

 

Corbières ‘La Bégoue’ – Maxime Magnon 
 

Région : Languedoc-Roussillon  

 

Appellation : Corbières ‘La Bégoue’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Grenache gris (60%) / Grenache blanc (40%) 

 

Terroirs : Hautes Corbières à 200 mètres d’altitude  

sur un terroir argilo-calcaire et de schistes 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique 

 

 

Œil : Une robe dorée et brillante 

 

 

Nez : Les arômes de la Grenache très exubérant, fruité et ultra floral 

 

Bouche : A la dégustation, un jus très parfumé, équilibré, offrant une belle 

tension, finale saline. Un vin puissant et complexe. 

 

 

Accord : A déguster avec un tartare de veau et fausse béarnaise au pois 

chiche, une sole meunière, des langoustines grillées. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2025  Avant : 2030 

 

 


